
Intelligence économique et enjeux de réputation
Veille, réseaux et communication culturelle

16 JANVIER 2023 - PRÉSENTIEL
1. Objectifs
Assaillis par d’innombrables informations au quotidien, nous évoluons dans une société
médiatique radicalement différente depuis l’apparition d’Internet. Dans le monde de l’art comme
dans le monde social, les enjeux de réputations sont fondamentaux et leurs évolutions
influencent nos vies et nos réseaux réels et virtuels.

La formation Intelligence économique et enjeux de réputation: veille, réseaux et
communication culturelle vise à comprendre comment s’établit une réputation à l’ère du digital;
de connaître les outils d’intelligence économique et d’assimiler les méthodes de veille; pour
reprendre la main sur l’information et optimiser sa présence médiatique.

Grâce à des cas pratiques, vous découvrirez les rouages de la communication culturelle pour
vous permettre de capter des signes faibles, analyser les tendances de votre secteur et diffuser
de l’information de qualité.

2. Prérequis
Maîtrise des bases Windows/Mac, utilisation d’Internet
Nécessité concerne le respect du cadre réglementaire en vigueur.

3. Intervenants
Valentin Heinrich, directeur éditorial, sociologue et consultant en intelligence économique :
valentin.h@observatoire-art-contemporain.com

4. Durée
La formation s’étale sur une durée de 7 heures (1 journée de 7h).

5. Modalités d’évaluation
L’Observatoire de l’art contemporain évalue la bonne acquisition des connaissances par le
stagiaire de manière continue par le système participatif de questions / réponses tout au long du
stage. Une évaluation a lieu avant la formation (niveau de départ) et à l’issue (niveau des acquis
suite à la formation).

6. Modalités et délais d’accès
La formation est délivrée sur place auprès d’un nombre limité de 10 bénéficiaires.
La méthode pédagogique privilégiée s’appuie sur des Powerpoint et de nombreux cas d’étude
analysés issus de la ressource exclusive de l’Observatoire de l’art contemporain ainsi qu’une
incitation participative de type « coaching ».
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7. Programme

JOUR 1- Lundi 16  janvier / 9h - 18h

9h – Introduction générale et présentation des participants

9h15-11h - Sociologie des réputation
• Présentation de l’analyse sociologique des réputation
Aux origines de la réputation
L’économie des singularités
Dimensions de la réputation
Cas Beethoven

• Réputation(s) aujourd’hui
Transformations contemporaines et cyberespace
Conséquences dans le monde de l’art
Visibilité et réputation en ligne
Effet Streisand, buzz et manipulation médiatique

11h00-11h15 : Pause

11h15-13h00 – Information, visibilité et réseaux :
pourquoi les choses se diffusent-elles ?
•  Faire un diagnostic de visibilité
Pourquoi les choses se diffusent-elles ?
Appréhender la méthode STEPPS

14h-14h15 – Retours sur les acquis et introduction des prochains
modules

14h15-16h30 - Développer sa stratégie de communication
•. Faire son audit interne
Connaître et comprendre son audience
Méthode d’enquête et sondage en ligne
Quels réseaux pour quels objectifs?

16h30-16h45 : Pause

16h45-18h00 - Développer sa stratégie de communication
• Communication statique
Travail des archives et valorisation de l’existant
Identifier les partenariats de visibilité

• Communication dynamique
Plan de communication chronologique
Outils pour automatiser sa communication
Outils de veille et de cartographie

18h-18h15 - Questions - Réponses

8. Inscription
Valentin Heinrich - formation@observatoire-art-contemporain.com
Observatoire de l’art contemporain
Adresse postale : 24 rue des Tournelles, 75004 Paris - Tel : 07 53 63 06 05

9. Participant
Nom / Prénom: .....................................................................................................................................................
Organisation / Service: .............................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................
Code postal …………………. Ville …………………………………… Pays ................................................................
Tél. ........................................................................................... Fax............................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................
N° TVA .......................................................................................................................................................................
Si différentes :
Adresse de convocation
.....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation
.....................................................................................................................................................................................

⃣ S’inscrit à la formation Intelligence économique et enjeux de réputation le 16 janvier 2023,
au :

⃣  prix employeur de 800 euros hors taxes, soit 960 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.
⃣  prix particulier de 400 euros hors taxes, soit 480 euros TTC (TVA à 20 % incluse)*.

Vous souhaitez participer à notre formation mais vous avez des difficultés de paiement,
contactez-nous.
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*Les frais de participation comprennent la participation à l’ensemble de la formation et les supports.
Le déjeuner est offert aux participants présents.
Vous pouvez joindre Valentin Heinrich,+ 33 (0)7 53 63 06 05 -Valentin.h@observatoire-art-contemporain.com, pour
toute question sur les modalités de participation. Oac-agence est un organisme de formation. Son numéro
d’enregistrement est le 11756193575. Oac-agence est en cours de certification Qualiopi.

10. Règlement
⃣ Par chèque à l’ordre de Oac-agence
⃣ Par virement bancaire. BPPC Marseille – Saint Giniez

IBAN FR76 1460 7000 6406 4211 4700 053 - BIC CCBPFRPPMAR
⃣ Au reçu d’une facture

Date : ................................. Signature et cachet :

Observatoire de l’art contemporain
Adresse postale : 24 rue des Tournelles, 75004 Paris - Tel : 07 53 63 06 05
Site : observatoire-art-contemporain.com
SIRET 381 350 685 000 32 - Numéro d’activité : 11756193575 - TVA FR 20 381 350 685

Vous recevrez une lettre de convocation confirmant l’enregistrement de votre inscription,
un questionnaire pour détailler vos attentes et une facture valant convention de
formation. Sur simple demande, nous pouvons vous transmettre une convention de
formation ou un contrat de formation.

11. Modalités pratiques
La formation a lieu dans un atelier d’artiste, au 7 bis rue Bellot, 75019 PARIS
Métro Stalingrad / Jaurès – Lignes 5, 8

12. Accessibilité aux personnes handicapées
Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre référent
handicap Valentin Heinrich pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont
envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.

Conditions générales de vente
En cas d’annulation, formulée par écrit 10 jours avant la formation, les droits d’inscription, moins 15 % de
frais de dossier, seront remboursés. Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué et les frais seront dus
en totalité mais les personnes inscrites pourront se faire remplacer. Oac-agence se réserve la possibilité de
faire évoluer le contenu ou de changer d’intervenants. Si par suite de circonstances majeures, Oac-agence
ne pouvait assurer à la date prévue la tenue de la session de formation, elle s’engage à proposer de
nouvelles dates de remplacement. En cas de litige entre les parties, seul le tribunal de commerce de Paris
est réputé compétent.
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